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Né en 1951, Jean Pisani-Ferry  est ingénieur Supélec, titulaire d'un DEA de 
mathématiques, et ancien élève du Centre d'études des programmes 
économiques (CEPE).  
 
De 2004 à 2013 il a fondé puis dirigé Bruegel  (Bruxelles), un centre de 
recherche et de débat sur les politiques économiques en Europe créé sur la 
base d’une initiative franco-allemande et soutenu par plus d’une quinzaine 
d’Etats membres de l’UE, environ 25 entreprises internationales et une demi-
douzaine d’institutions indépendantes. En moins de dix ans Bruegel s’est 
imposé comme le premier think tank économique européen. En 2012 il a été 

classé par l’Université de Pennsylvanie au premier rang mondial dans son domaine, la politique 
économique internationale ; il a également été distingué comme think tank global de l’année et 
comme think tank européen de l’année par le magazine britannique Prospect.   
 
Au cours de sa carrière, Jean Pisani-Ferry a alterné entre recherche et poli tique économique . Il a 
été successivement économiste au Centre d'études prospectives et d'informations 
internationales  -CEPII (1977-1981) ; chargé de mission au Commissariat Général du Plan  (1981-
1983) ; chef de département au CEPII (1983-1989) ; conseiller auprès du Directeur général des 
affaires économiques et financières de la Commission européenne  (1989-1992) ; directeur du CEPII 
(1992-1997) ; conseiller économique auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de 
l'Industrie ; conseiller scientifique (2000-2001) puis président délégué (2001-2002) du Conseil 
d’analyse économique  (CAE) ; chargé de mission auprès du directeur du Trésor (2002-2004).  
 
Jean Pisani-Ferry a enseigné au CEPE (1979-85), à Sciences Po  (1984-89), à l’Université libre de 
Bruxelles  (1990-95), à l’Ecole centrale  (1993-96), à l’Ecole polytechnique  (1995-2004), et à 
l’Université Paris-Dauphine  (2000-2013). Il a été président de l’Association Française de Science 
Economique  (2006-2007) et du Conseil d’analyse économique  (2000-2002). Il été membre du 
Haut Conseil des Finances Publiques  (en 2013). Son expertise a été sollicitée par diverses 
institutions internationales (FMI, Commission européenne, Parlement européen ).  
 
Jean Pisani-Ferry est notamment membre du Comité académique consultatif du Peterson Institute for 
International Economics, du Council on International Economic Policy and Reform (Brookings 
Institution) et du European Council on Foreign Relations 
 
Les travaux récents de Jean Pisani-Ferry portent sur les questions européennes  (Utopia entangled, 
Oxford University Press, à paraître en 2013 ; Le Réveil des démons, Fayard, 2011 ; L’Europe 
déclassée ?, avec Olivier Blanchard et Charles Wyplosz, Flammarion 2005  ; co-auteur du Rapport 
Sapir sur la croissance en Europe, 2004; L’Europe de nos volontés avec Pascal Lamy, 2002) ; sur 
l’emploi  (rapport Plein emploi au premier ministre, 2000) ; sur les questions internationales  (rapport 
Gouvernance mondiale, 2002 ; livre The euro at 10: The next global currency?, avec Adam Posen) ; et 
sur la politique économique  (ouvrages Economic Policy : Theory and Practice, en collaboration, 
2010, et Politique économique, en collaboration, 2004, 2009, 2012 ; rapports Politique économique et 
croissance en Europe, 2006 et Les leviers de la croissance française, 2007). 


